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 Dans un contexte totalement inédit 
 et imprévisible, l’Entreprise a traversé 

 l’année 2020 avec agilité et résilience dont 
 nous pouvons tirer quelques satisfactions : 

aucun collaborateur n’a été gravement 
touché par la Covid-19 et la mobilisation 

des équipes a été totale,

les innovations et chantiers prioritaires 
se sont poursuivis,

la relation aux parties prenantes s’est 
enrichie par davantage de proximité,

les ratios de gestion et autres indicateurs 
économiques se sont maintenus,

l’Entreprise a pu continuer pleinement 
à accompagner le Groupe Arcade-VYV 

sur de nombreux sujets opérationnels 
et stratégiques du Logement Santé.

 Nous ressortons plus forts de cette année : 
force du collectif, solidarité et abnégation 
au service de notre mission d’utilité sociale 

et de nos parties prenantes.

Consciente de sa responsabilité, armée 
de ses valeurs et de ses compétences, 

l’Entreprise participera pleinement en 2021 
à la reprise économique et sociale.

Nous aurons un enjeu fort de construire, 
réhabiliter, accompagner tous les publics, 

et satisfaire leurs besoins relevant de l’habitat 
pour des parcours de vie réussis. 

Au-delà du bâti, notre cœur de métier 
fera corps autour de l’accompagnement 

et de notre engagement auprès des 
territoires pour favoriser et préserver 

la cohésion et le lien social.

De grands projets sont à l’œuvre pour 
ancrer l’Entreprise sur la thématique 
du logement comme déterminant de 
santé, mais également en matière de 
valorisation de la data et du digital. 

Sans oublier la raison d’être d’Aiguillon qui est 
et restera ses clients. Le succès de l’entreprise 

en 2021 reposera plus que jamais sur la capacité 
collective à placer les clients, l’humain, 
et la solidarité au centre de nos actions. 

 Enfi n, tout ceci n’est possible que par 
 l’engagement des collaborateurs 

 qui incarnent les valeurs d’engagement 
 et de service et œuvrent dans le cadre de 
 notre mission collective d’utilité sociale. 

 Cela restera notre force pour 2021.

ÉDITO
 Vincent FAUSSER 

 Président
 Frédéric LOISON 
Directeur général
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LE GROUPE ARCADE-VYV, 
AMÉLIORER LA VIE 

PAR L’HABITAT

 Le Groupe Arcade-VYV est le 
 4ème acteur du logement social sur 

 le marché en France.  Sa création, le 
1er juillet 2019, est née d’une conviction 

partagée entre le Groupe Arcade 
et le Groupe VYV :

  le logement et la santé sont 
 indissociables.  C’est grâce à cette 

vision commune que les deux groupes 
ont décidé de construire un nouveau 
modèle d’habitat propice au mieux-

vivre. Par leur union, les deux groupes 
ont élaboré et concrétisé le concept de 
« logement-santé », convaincus que le 
logement est essentiel à la santé et au 

bien-être de ses occupants

Le Groupe Arcade-VYV développe 
son engagement dans le logement 

santé en prenant en compte un large 
ensemble d’éléments qui contribuent à 
un état complet de bien-être physique, 

mental et social, conformément à 
la défi nition de l’OMS*. Il cherche à 

accroître la protection des habitants, 
particulièrement dans un contexte 

où les événements climatiques et les 
risques sanitaires sont de plus 

en plus fréquents.

Le « logement santé » tel qu’il a été 
pensé et bâti par les professionnels de 
la santé et de l’habitat du Groupe, vise 
à fournir aux habitants une expérience 

de vie dans l’habitat à la fois 
protectrice et positive :

 Une expérience de vie saine  
avec des logements alliant haute 
qualité sanitaire du bâtiment et 
des services de santé / mieux-

vivre, proposant ainsi aux habitants 
un environnement promoteur 

de santé au quotidien. 

 Une expérience de vie désirable 
 avec des logements pour tous, 

adaptables aux parcours de vie et un 
cadre propice au lien social et à la 

solidarité, recourant à des innovations 
sociales et technologiques au service 

du mieux-vivre. 

 Une expérience de vie résiliente 
 avec des logements favorisant 
le lien à la nature et s’appuyant 

sur la mobilisation collective afi n 
de répondre et s’adapter aux 

dérèglements climatiques comme 
aux « chocs sanitaires ».

Afi n de rendre opérationnelle sa 
promesse d’une expérience de 
vie saine, désirable et résiliente, 

le Groupe Arcade-VYV a conçu un 
référentiel de 38 engagements dont 

10 engagements socles, dont la 
mise en œuvre a déjà commencé 

dans les territoires.

2 441 salariés 
dont 1 433 femmes

174 369 
logements

153 770 
logements locatifs sociaux

27 932 
places en habitat spécifi que 
(Foyers, EHPAD, IME,…)

323 331 
personnes logées

3 156 nouveaux 
logements construits 

 Le Groupe Arcade-VYV c’est : 
au 31/12/2020

* Organisation Mondiale de la Santé
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LES 10 ENGAGEMENTS 
SOCLES DU LOGEMENT SANTÉ : 
 1.    Intégrer la qualité de l’air 

intérieur dès la conception, 
ainsi que dans le choix des 
matériaux et des équipements 
du logement

 2.    Proposer des espaces ou des 
solutions incitant à la pratique 
d’activités physiques 
pour tous les âges

 3.    Mettre à disposition des 
habitants une information 
santé de qualité et adaptée 
produite par le groupe VYV

 4.    Donner accès à tous 
les habitants au service 
de téléconsultation 
médicale du groupe VYV

 5.    Rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite la 
moitié des logements au moins 
dans les bâtiments collectifs

 6.   Proposer des espaces 
facilement aménageables
pour du télétravail ou 
une téléactivité

 7.    Proposer des animations 
collectives pour le mieux-vivre 
et un accès à des réseaux 
de voisinage solidaires 
pour tous les habitants

 8.    Proposer un environnement 
et des dispositifs sécurisants
pour accéder et évoluer 
dans le logement

 9.    Intégrer le confort d’été 
dès la conception en utilisant 
les principes bioclimatiques

 10.    Accompagner les habitants
pour les aider à végétaliser 
leur logement

 Grâce à son programme 
 d’engagements,  le Groupe 
Arcade-VYV entend déployer 
son action en faveur 
du « logement-santé » 
 à large échelle.

Confi ance – Audace – Agilité - 
Respect et Engagement… Ce sont 

les quatre valeurs de notre Groupe dont 
les initiales forment le mot CARE 
ou « prendre soin » en anglais… 

 Prendre soin de vous, prendre soin 
 des équipes, des résidents et des 

 clients, prendre soin des partenaires, 
 dans tous les territoires : c’est le souffl  e 

 qui nous permettra d’atteindre, tous 
 ensemble, les ambitions et objectifs 

 que nous nous sommes fi xés.

 Jacques WOLFROM
Directeur Général 

Arcade-VYV
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AIGUILLON, VOTRE HABITAT 
NOTRE RESPONSABILITÉ 

 Au sein du groupe Arcade-VYV constitué de 14 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 
 Aiguillon construction couvre le territoire de la « Bretagne Historique ». 

 AIGUILLON CONSTRUCTION : 

L’UES* Aiguillon est la consolidation 
d’une ESH et de sa SCIC**- HLM 

Aiguillon Résidences

Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) 
implantée dans l’Ouest depuis 1902. 

 Constructeur et gestionnaire de 
 logements sociaux, Aiguillon est une 
 fi liale du Groupe Arcade depuis 1987. 

 Sa mission, reconnue d’intérêt 
 général, est de proposer des solutions 

 de logement aux personnes sous 
 plafond de ressources. 

 18 administrateurs : 

  •  8 Représentants d’entités 
 Arcade VYV 

  •  3 Élus - représentants 
 des collectivités territoriales 

  •  Conseil départemental 
d’Île-et-Vilaine

  •  Quimper Bretagne Occidentale
  •  Vitré Communauté

  •  3 Représentants des locataires 

  •  CNL (Confédération 
Nationale du Logement)

  •  CLCV (Consommation 
Logement Cadre de Vie)

  •  INDECOSA-CGT 35 (Association 
pour l’information et la défense 
des consommateurs salariés)

  •  1 Représentant des institutionnels 

  •  Crédit Agricole

  •  1 Représentant des collaborateurs 

  •  S.O.C.A.C. (Société civile des 
Collaborateurs Salariés d’Aiguillon 
construction) : 1 salarié

  •  1 Président : Vincent Fausser 

  •  1 Vice-Président : Claude Vouillot 

 + 2 Censeurs 

  •  FBTP 35 (Fédération du Bâtiment et 
des Travaux Publics d’Île-et-Vilaine) 

  •  ARKEA-Crédit Mutuel 

 + 1 Commissaire aux comptes 

au 31/12/2020

 La composition du 
 conseil d’administration 
 Aiguillon construction 

* UES : Union Économique et Sociale
** SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
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 Aiguillon résidences est animée 
 par la volonté de mettre le sociétariat 
 au cœur de ses projets. Ainsi, elle off re 

 la possibilité à chacun de souscrire 
 une part sociale,  lui permettant de 
devenir sociétaire pour contribuer 

pleinement au développement 
de la coopérative.

Dotée d’un statut coopératif, Aiguillon 
résidences a pour vocation de construire 

et commercialiser des logements en 
accession sociale sous la marque imoja

Créée en 1966, la Société Anonyme (SA) HLM les Ajoncs,
 est spécialisée dans la gestion des foyers et résidences 

Le 12 février 2021, Les Ajoncs a signé son nouveau pacte 
d’actionnariat avec Aiguillon construction, Bretagne Sud Habitat 

et la SACICAP 56. Ce pacte s’appuie sur la volonté des 3 Associés 
à s’engager sur un projet de développement et un nouveau 

modèle économique dédiés à l’habitat spécialisé sur la « Région 
Bretagne Historique ». Il prendra eff et à compter de juillet 2021.

AIGUILLON RÉSIDENCES : 

par

 9 administrateurs : 

 •  1 actionnaire de référence : 
 Aiguillon construction 

 •  3 Représentants d’entités 
 Arcade VYV 

 •  2 Représentants « Associés- 
 utilisateurs » Acquéreurs 

 •  1 Représentant des collaborateurs  

  •  S.O.C.A.C. (Société civile des 
Collaborateurs Salariés d’Aiguillon 
construction) : 1 salarié

 •  1 Président : Denis Bimbenet 

 •  1 Vice-Présidente : 
Marie-Annick Brizé 

 + 3 Censeurs 

 •  M. Loison (Directeur Général 
 Aiguillon construction

 •  M. Fausser (Président du Conseil 
d’Administration Aiguillon construction

 •  Mme. Loviny (Crédit Agricole 
d’Île-et-Vilaine)

 + 1 Commissaire aux comptes 

 La composition du 
 conseil d’administration 

 Aiguillon résidences 
au 31/12/2020

LES AJONCS :
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 1.   Leader, au sein du groupe 
Arcade-VYV, sur la thématique 
du logement santé 

 2.  ESH « 3.0 » 

 3.   « Création de valeur » tant 
en interne qu’en externe

 4.   Acteur au service des territoires

UNE STRATÉGIE AU SERVICE 
DE L’UTILITÉ SOCIALE

 Aiguillon décline sa stratégie au 
 travers du prisme de la responsabilité 
 sociétale (« RSE ») et intègre à ce titre 
 les piliers du développement durable 

 dans chacun de ses processus, 
 projets, décisions.

En 2020, des éléments conjoncturels 
successifs (restructuration du secteur, 
évolutions sociétales, crise sanitaire, 

création récente du groupe Arcade-VYV, … ) 
ont amené la direction générale d’Aiguillon, 

à défi nir trois caps de travail majeurs 
d’ici 2023, défi nissant ainsi les contours 

du projet d’entreprise « CAP 2023 » :

Aiguillon a toujours porté ses actions 
en faveur du développement durable 
et réaffi  rme aujourd’hui de façon très 
claire son ambition d’être un acteur 

majeur du logement social en gestion 
et en maîtrise d’ouvrage et de placer les 
clients au centre de toutes ses actions. 
C’est donc naturellement qu’ Aiguillon 
 s’engage à contribuer aux 17 objectifs 
de développement durable de l’ONU. 

Ceux-ci donnent à l’entreprise la 
marche à suivre pour parvenir à un 

avenir meilleur et plus durable, pour 
tous. Ils répondent aux défi s mondiaux 

auxquels nous sommes confrontés, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux 
inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement, à la paix et à la justice.

Retrouvez tout au long des pages de 
ce rapport d’activité quelques-unes 

des actions au regard de ces objectifs.

En janvier 2020, Aiguillon a été 
évaluée par Afnor Certifi cation 
sur sa capacité à intégrer la RSE 
(Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) dans ses processus, ses 
projets, ses décisions. Collaborateurs 
et parties prenantes externes ont été 
interviewés durant deux journées. 
L’objectif a été atteint : Aiguillon 
a conforté sa note de 633 points 
(obtenue en 2018), se plaçant au 
niveau « Confi rmé - Engagé RSE » et 
s’est même améliorée. L’évaluateur 
conclut son rapport d’évaluation ainsi : 
« Le suivi d’évaluation Engagé RSE 
réalisé en janvier 2020 démontre un 
renforcement et une amélioration de la 
démarche engagée depuis l’évaluation 
réalisée en avril 2018. »

 Zoom RSE 

 FAVORISER 
L’ENGAGEMENT, 

 LE BIEN-ÊTRE ET 
 LA SOLIDARITÉ 

 CONTRIBUER AU
 DÉVELOPPEMENT  
 ET À L’ÉQUILIBRE 

 TERRITORIAL 

UNE 
 GOUVERNANCE 

 AU SERVICE 
 D’UN MODÈLE 

 DURABLE 

 AGIR POUR 
L’ÉQUILIBRE 

 ENVIRONNE- 
 MENTAL 

 ASSURER 
 LA QUALITÉ 
 DE SERVICE 
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LES CHIFFRES 
CLÉS AIGUILLON

56 % 
de locataires 

perçoivent l’APL

211 € 
montant moyen APL

44 % 
des ménages 
ont un emploi

13 % 
des ménages 

en situation de chômage

30 % 
de ménages inactifs 
(13 % non renseignés)

7 ANS 
d’ancienneté moyenne 

dans le logement

7-10 ans :  11 %  Ancienneté 

 12 %  : < à 1 an

 25 %  : 1-3 ans

 31 %  : 3-7 ans

> 10 ans :  22 % 

 Composition 
 familiale 

Personnes 
seules :  48 % 

Couples 
sans enfants :  9 % 

Familles :  42 % 

 1 %  : Autres

47 ANS 
l’âge moyen 

des locataires 

 Âge 
 moyen 

 3 %  : > = 80 ans
65-80 ans :  13 % 

 13 %  : 20-30 ans

50-65 ans :  26 % 

 45 %  : 30-50 ans

32 475 
occupants

2 personnes 
en moyenne 

par logements

247 
femmes et hommes

26 624 
logements construits 
dont 7 765 logements 
en accession

18 555 
logements gérés 
dont 2 360 équivalents 
logements sur 
46 foyers gérés par 
38 gestionnaires

174,3 M€ 
investis dans 
l’économie régionale 
pour construire 
et réhabiliter 
le patrimoine

14,4 M€ 
de résultat

88, 5 M€ 
de chiff re d’aff aires 

 98,87 % 
taux de recouvrement

97,57 % 
taux d’occupation

 L’UES Aiguillon 
au 31/12/2020

 L’occupation 
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UNE ORGANISATION 
REPOSANT SUR 2 SOCLES

 1. Vincent FAUSSER 
 Président

 2. Frédéric LOISON 
 Directeur général

 3. Thomas DUKE 
  Directeur général adjoint 

 4. Jean-Lou MATHIEU 
 Finances, comptabilité et juridique 

 5. Christian CHOPPÉRIS 
 Promotion et production 

 6. Mickaël LEHARDY 
 Gestion locative et sociale

 7. Sophie ALLAIN 
 Juridique

 8. Béatrice ARNOULD 
  Ressources humaines 
et moyens généraux 

 9. Florence BENEYTOUT 
  Missions spécifi ques et vente HLM

 10. Nicolas BOUR 
 Systèmes d’information 

 11. Gildas ECOLAN 
 Patrimoine 

 12. Cynthia GANNIEUX 
 Risques et conformité 

 13. Sophie GOUGEON 
 Communication

 14. Véronique LE GUYADER 
 Développement

 L’organisation d’Aiguillon repose sur un 
 comité exécutif et un comité de direction 

 associant les pôles expertise et appui 

Comité exécutif

Président Pôles expertise et appui

 1. 

 2. 

 3.  11. 

 7. 

 5.  13. 

 9. 

 4.  12. 

 8. 

 6.  14. 

 10. 
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35
Île-et-Vilaine

44
Loire Atlantique

56
Morbihan

29
Finistère

UN ANCRAGE LOCAL AU 
SERVICE DES TERRITOIRES

 Aiguillon est présente dans l’Ouest 
 dans 4 départements et 200 communes 

 en gestion locative 

Finistère
 Christophe RANDON 

3 000 
logements gérés 

Morbihan
 Franck GAUTHIER 

1 696 
logements gérés 

Île-et-Vilaine
 Delphine LE CALVÉ 

11 780 
logements gérés 
dont 10 251 sur 

Rennes Métropole

Loire-Atlantique
 Prisca LEROY 

2 048 
logements gérés 
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2020 : LA FORCE 
DU COLLECTIF 

 2020 a été marquée par la crise sanitaire du COVID-19. 
 Une crise sans précédent qui a démontré la force du collectif  

 au service de notre mission d’utilité sociale. 

Découvrez en image quelques actions mises en place tout au long 
de cette crise pour assurer une continuité de service et un 

accompagnement auprès de nos parties prenantes
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PARTIE 
PRENANTE 

INTERNE

183 collaborateurs 
équipés en 5 jours

1 message / semaine 
du DG adressé à tous 
les collaborateurs

6 challenges 
#AiguillonEnAction 
réalisés pour garder 
le lien avec plus de 
100 collaborateurs actifs

 Télétravail

 Commandes de matériel 
 de protection (bande plexi. 

 Accueil, masques, gels 
 hydroalcooliques…)

 107 
formations 
dispensées

 Mise en place de la 
 « Téléphonie à distance » 
 pour les accueils et pour 
 les campagnes d’appels 
 auprès de nos locataires 

Continuité de service 
 des employés d’immeuble : 

 décalage heures interventions pour 
 éviter les contacts avec les locataires 

 Taux de réactivité aux demandes 
 locataires > 84 % au mois d’avril 2020 

 Mise en place d’une 
 procédure spécifi que pour la 

 gestion des troubles de voisinage en 
 augmentation durant le confi nement 

 Procédures spécifi ques pour 
 assurer les travaux urgents 

 Veille patrimoniale organisée par 
 les agents de maintenance et gérants : 

 3 797 logements visités 

 Avis sur le télétravail : 

89 % étaient satisfaits 
des équipements et outils 
de connexion

 Moral des troupes : 

Conjugaison télétravail, 
école à la maison et vie 
de famille réussie

 2 baromètres lancés 
 durant le confi nement 

 8 Conseils 
 d’administration 
 dématérialisés 
pour Aiguillon construction et 
Aiguillon résidences (mars, mai, 
octobre et novembre 2020)

 Premier audit DPEF 
 à distance 
(Déclaration de Performance 
Extra-Financière) du groupe 
Arcade-VYV, 1 semaine après 
le confi nement de mars 2020

 Le Groupe Arcade-VYV 
 et les Administrateurs

Tenue journalière d’une 
cellule de crise avec mise en 
place et suivi d’un PCA (Plan 
de Continuité d’Activité)

Maintien des salaires en 
mars et avril avec une date 
avancée de paiement 
au 21 du mois

Dématérialisation 
des bulletins de salaires 
et des Tickets restaurants
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PARTIE 
PRENANTE 

CLIENTS
42 collaborateurs 
volontaires formés 
aux outils et inscrits 
dans cette campagne

152 locataires en situation 
de handicap appelés

1 307 
appels réalisés auprès des 
locataires de + de 75 ans

1 760 
SMS envoyés aux locataires 
de + de 65 ans

 Mise en place d’un dispositif 
 d’appel aux séniors et personnes 

 en situation de handicap : 

 1 mail / semaine 
à nos habitants durant 
la crise pour assurer une 
continuité d’information et 
d’accompagnement

 Lancement du 
 challenge le « Printemps 
 dans votre résidence » 
auprès des locataires pour 
conserver le lien entre voisins 
et apporter un peu de gaîté 
dans les résidences durant 
le confi nement

 Partenariat avec 
 Voisins Solidaires 
pour faciliter l’entraide 
entre nos habitants

 Solutions mises en place 
 pour nos locataires

Objectifs : les tenir informés de la 
continuité de service d’Aiguillon 
durant cette crise, vérifi er leurs 
besoins ou soucis techniques 
et enfi n leur éventuel besoin 

d’accompagnement fi nancier : 

39 gestionnaires 
d’établissements 
médico-sociaux contactés 
gérant 48 sites

2 logements mis à 
disposition du personnel 
de notre gestionnaire de 
l’EHPAD de Vezin (35)

  Réalisation d’une 
 « veille bienveillante » 

 auprès de l’ensemble des 
 gestionnaires de nos foyers. 

 Mise en place d’un suivi 
 bienveillant 

et réactif par les Conseillers Sociaux et 
Recouvrement au jour le jour pour les 
locataires connaissant des diffi  cultés 

de paiement liées à la situation

 Création d’une charte 
 d’engagement 

avec les associations de locataires 
visant à accompagner les 

moratoires d’impayés de nos clients 
économiquement touchés par la 

crise du Covid-19

 Recensement des 
 situations diffi  ciles 

nécessitant une veille exercée par 
Médiaction ou le service Études 

sociales d’Aiguillon

 2 quittancements réalisés 
 en confi nement 

avec une facturation ajustée pour nos 
clients : suspension des pénalités, 
report de facturation des travaux...

 Lien social

 Des Commissions 
 d’attribution dématérialisées 

 avec la présence des 5 membres 
 de la CALEOL 

 Mise en place de l’opération 
 « Maintenons le lien » : 

 Proposer aux locataires et 
 collaborateurs en confi nement, 
 d’écrire, de dessiner, de réaliser 

 des travaux pratiques 
 à destination de nos aînés 

 en EHPAD privés de lien 
 social par l’interdiction 
 de visites extérieures 
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PARTIE 
PRENANTE
INSTITU-

TIONNELS :

 1 mail / semaine 
durant la crise pour rendre 
compte de notre continuité 
d’information et des dispositifs 
mis en place

 Près de 20 M€ 
 ont été injectés 
dans l’économie locale

 16 logements proposés 
 aux personnels 
soignants 
proches des Centres 
Hospitaliers de l’ensemble 
de nos territoires

 Don de 1 000 masques 
à la Croix Rouge de Rennes

 Solutions mises en place 
 pour les institutionnels

 Mise à disposition de nos serveurs 
 informatiques par notre DSI pour 

 la recherche scientifi que : 

Notre Direction des Systèmes 
d’Information a participé à la lutte 
contre le COVID-19 en participant 

à un programme de recherche pour 
améliorer la compréhension des 
mécanismes de fonctionnement 
du virus (https://foldingathome.

org/covid19/). Concrètement, nous 
avons mis à disposition du temps 

de calcul de nos serveurs, afi n que 
le programme de recherche puisse 

réaliser des simulations numériques 
extrêmement gourmandes en temps 

de calcul ! Folding@home est un 
programme coopératif dans lequel 

de très nombreuses universités 
sont impliquées.

6 036 factures traitées 
et 3 070 reçues en PDF

Délai de paiement 
fournisseurs réduit à 15 jours

21 dossiers en gros 
œuvres validés pour les 
travaux du patrimoine

 Gestion administrative

 25 consultations 
 nouvelles lancées pendant 
 le confi nement : Grâce à la 
 dématérialisation, les off res 
 reçues ont pu être ouvertes 
 et être analysées pendant 

 le confi nement 

 5 accords-cadres très 
 attendus ont été lancés 

 au patrimoine puis 
 contractualisés : les fameux 

 « marchés à bons de 
 commande »

(collectivités, fournisseurs…)
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10 audits internes

12 auditeurs internes qualifi és

imoja comptabilise 160contrats
de réservation de logements neufs

 Chiff res clés 
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Au regard d’un contexte du logement social volatil et 
complexe, Aiguillon doit s’appuyer sur une gouvernance 

alliant  création de valeur et performance globale.  

UNE 
GOUVERNANCE 

AU SERVICE 
D’UN MODÈLE 

DURABLE

Elle repose sur 2 engagements forts :

1.  Construire un nouveau modèle 
économique sain et durable 

 •  Développer notre agilité 
en recherchant de nouveaux 
gisements de ressources. 

 •  Consolider nos fondamentaux 
économiques et optimiser 
nos coûts de fonctionnement. 

 • Développer nos achats responsables. 
 •  Exploiter le numérique comme 

outil de performance. 

2.  Dialoguer avec 
les Parties Prenantes 

 •  Maintenir et renforcer le 
dialogue et la transparence 
avec nos parties prenantes. 

 •  S’appuyer sur les moyens et 
expertises du Groupe Arcade-VYV. 

 •  Faciliter les mutualisations, 
y compris par la croissance externe.

Aiguillon construction est adhérente 
au réseau DELPHIS 
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Il y a plus d’un an, naissait la 
politique environnementale Aiguillon. 

Pour la piloter, trois ambassadeurs 
environnementaux :

 Cynthia GANNIEUX, 
Directrice Risques et Conformité, et 

ambassadrice de l’axe Promouvoir un 
cadre de vie durable et responsable 

 Gildas ECOLAN 
Directeur du Patrimoine et 

ambassadeur de l’axe Préserver les 
ressources naturelles par un usage 

raisonné 

 Christian CHOPPÉRIS 
Directeur Promotion et Production 
et ambassadeur de l’axe Réduire 

l’empreinte carbone de l’entreprise

Ils ont profi té de la nouvelle année 
pour présenter le premier bilan de 
la politique environnementale, à 

l’occasion d’un Quart d’heure RSE 
réunissant tous les collaborateurs 

d’Aiguillon. Le bilan est positif, 
de nombreuses actions ont été 
lancées et les objectifs atteints, 

que ce soit en matière de :

 cadre de vie :  
étude sur la qualité de l’air réalisée sur 
nos bâtiments neufs, développement 

des jardins partagés, …

 préservation des ressources : 
pédagogie auprès des locataires sur 

la maîtrise des consommations d’eau, 
expérimentation avec des matériaux 

bio-sourcés, …

 réduction de notre empreinte carbone :  
performance E+C- atteinte, politique 

déplacement durable en place, …

Les ambassadeurs ont également 
salué les eff orts et les belles initiatives 

lancées en interne : appels aux dons 
très suivis, initiation à l’apiculture des 

collaborateurs, séminaire d’intégration 
autour du tri des déchets.

PREMIER BILAN POSITIF 
POUR LA POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 
AIGUILLON

16



17

UNE GOUVERNANCE 
AU SERVICE D’UN 

MODÈLE DURABLE



2020 a vu l’adoption d’une politique 
Achats Responsables, élaborée 
de manière collaborative avec 

des collaborateurs, en lien avec le 
comité de Direction.  Une nouvelle 
 étape est donc franchie au service 

 d’un développement territorial 
 durable et solidaire.

Aiguillon a injecté plus de 170 M€ 
dans l’économie régionale pour mener 
à bien ses missions, niveau équivalent 
aux autres années malgré le contexte.

La quasi-totalité de ces achats 
comportent, dans leur cahier 
des charges, des impératifs 
de développement durable, 

encourageant ainsi nos prestataires 
à développer des produits et services 

responsables, notamment par 
le biais de l’innovation.

Chaque acheteur et plus 
généralement, chaque collaborateur 

participant à l’achat ou à son suivi 
est un acteur de cette politique qui 

s’articule autour de 3 enjeux majeurs :

 Viser l’adéquation 
entre des prestations durables 

de qualité et la maîtrise des coûts

 Développer 
 un partenariat responsable 

avec nos prestataires et contribuer 
au développement local

 Promouvoir l’insertion professionnelle 
et lutter contre les discriminations

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
D’ACHATS RESPONSABLES

 
D’ACHATS RESPONSABLES 

POLITIQUE

www.aiguillon-construction.fr
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 L’UES Aiguillon a fait le choix de la 
 création d’une Direction dédiée à la 

 gestion des risques et à la conformité 
 en 2019,  dont les missions principales 

visent à s’assurer du respect des normes 
règlementaires et des procédures au 

sein de l’entreprise en sensibilisant et en 
accompagnant la Direction générale et 

les responsables d’activités dans la mise 
en place de procédures adaptées. 

AIGUILLON s’est mobilisée tout au 
long de l’année 2020 pour assurer la 

gestion des risques liée à la pandémie 
du COVID-19, en élaborant un plan de 

continuité d’activité adapté à l’évolution 
des dispositions réglementaires, 
en assurant la priorisation et la 

coordination des process essentiels à 
la poursuite de l’activité de l’entreprise 

et en déterminant un plan de 
rebond qui a favorisé l’évolution et 
l’optimisation de quelques process. 

La nécessité de fournir aux 
collaborateurs des équipements de 
protection individuelle, d’organiser la 
circulation sur les diff érents lieux de 

travail, de renforcer les prestations de 
nettoyage y compris dans les parties 
communes des groupes d’habitation 
ou encore de sensibiliser au respect 

des gestes barrières et surtout 
veiller à la bonne santé de chacun, 

a considérablement renforcé les 
dispositifs de prévention des risques 

déployés par Aiguillon en qualité 
d’employeur et bailleur responsable. 

Consciente d’une surexposition des 
risques liés au télétravail, Aiguillon a 
multiplié les actions de prévention 

en matière de violation des données 
et cyberattaque et a renforcé la 

sensibilisation. 

La performance globale de l’UES 
Aiguillon a également pu être 

mesurée à partir des audits qualité 
menés tout au long de l’année 2020 

pour les processus achat, relation 
client, production mais aussi des 
contrôles sur la conformité à la 

réglementation RGPD ou encore sur la 
lutte contre le travail dissimulé. Enfi n, 
des audits externes sur le processus 
accueil et sur la sécurité informatique 

ont permis d’identifi er des plans 
d’actions pour renforcer leur effi  cacité.

LA DIRECTION RISQUES 
ET CONFORMITÉ

ctions p leur effi  cactions pour renforcer leur effic ac

Travail à distance oblige, 2020 
aura été l’occasion de revoir le 
format Quart d’heure RSE réalisé 
habituellement en présentiel. Cette 
instance a été créée initialement pour 
rendre compte auprès de tous les 
collaborateurs des actions phares 
illustrant la stratégie de l’entreprise. 
Ces moments ont tout de même 
perduré et se sont transformés en 
courtes vidéos réalisées par le service 
Communication : le « 5 minutes RSE » 
diff usées à tous les collaborateurs. 
Tout comme son grand frère le 
Quart d’heure RSE, ces « 5 minutes 
RSE » sont dédiées au partage 
d’informations autour de nos 
savoir-faire métiers et territoires, 
nos expertises, nos diff érenciations, 
notre stratégie d’entreprise.

 Zoom Digital  
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3 728 
dossiers examinés 
en CALEOL* en 2020

2 929
attributions locatives

Chez imoja, généralisation 
des appels post livraison : 
100 % des acquéreurs sont 
contactés suite à la livraison de 
leur logement afi n de s’assurer 
que la prise en main de leur 
logement s’opère dans de 
bonnes conditions.

 Chiff res clés 

*  Commission d’Attribution des Logements 
et d’Examens d’Occupation des Logements 20



 Notre responsabilité sociale n’est pas qu’une intention.  Sur le terrain, 
cela se traduit par des actions concrètes qui nous permettent de proposer 

un logement à ceux qui ont, aujourd’hui des diffi  cultés à se loger : les 
personnes sous plafonds de ressources. Loger c’est notre métier mais 
cela n’a de sens que si nous veillons à répondre à la première attente 
de nos clients : le respect du contrat de base. Celui-ci tient en 4 mots : 

 réactivité, tranquillité, propreté et sécurité. 

ASSURER 
LA QUALITÉ 
DE SERVICE

Ainsi, Aiguillon s’engage sur 2 axes permettant de répondre 
à sa mission d’utilité sociale à destination de nos habitants :

1.  Contribuer au développement 
social

 •  Accueillir tous les publics et 
notamment les plus fragiles dans le 
respect de la diversité et de la mixité 
sociale. 

 •  Consolider la relation de proximité 
avec nos clients en facilitant les 
parcours de vie. 

 •  Nous interroger en permanence sur 
les besoins / attentes de nos clients 
et leur cadre de vie pour faciliter le 
vivre ensemble. 

 •  Maintenir les relations avec les 
associations intervenant sur les 
champs de la consommation et 
du logement.

2.  Piloter la performance 
de la satisfaction client 

 •   Maintenir notre qualité de service 
tout en assurant un coût global 
maîtrise pour nos logements :

  - Réactivité aux demandes client 
  - Tranquillité 
  -  Propreté 
  -  Sécurité
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Dans le cadre de sa démarche de 
Logement Santé, Aiguillon souhaite 

répondre aux besoins quotidiens 
de santé et de mieux-vivre en 

mettant en place des solutions et des 
services concrets à destination de 

ses locataires.

Une première expérimentation de 
service a été lancée en 2020.

En eff et, depuis le 1er juillet 2020, 
Aiguillon off re à chaque titulaire de 
bail un accès illimité à un service de 

téléconsultation médicale. Ce service 
est intégralement pris en charge par 

Aiguillon pour le contractant.

 Ce service, permet au locataire 
 de consulter un médecin - 

 généraliste ou spécialiste  (dentiste, 
ophtalmologue, gynécologue, 

psychiatre ou dermatologue) - sans 
rendez-vous, en visio ou en chat, 7j/7 

et 24h/24.

Le locataire se connecte à son espace 
client sur aiguillon-construction.fr pour 
accéder au service de téléconsultation 
médicale. À l’issue de sa consultation, 
il peut télécharger son ordonnance

si des médicaments ou analyses sont 
prescrits, ainsi que le compte-rendu 

de la téléconsultation pour l’adresser à 
son médecin traitant.

DES 
SERVICES POUR 

ACCOMPAGNER NOS 
LOCATAIRES

•  Médecins disponibles 
24h/24 et 7j/7

•  Ordonnance & 
compte-rendu médical

•  Échanges confi dentiels 
& plateforme sécurisée

•  Choix du mode de conversation

•  Service pris en charge 
intégralement par Aiguillon 
pour le titulaire du bail
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AIGUILLON, 
PARTENAIRE 
D’UNE BELLE 
OPÉRATION !

Portée par l’Association de quartier Par 
Tout Artiste, et soutenue par Aiguillon, 
une fresque géante a été réalisée sur 
le sol de la place Sarah Bernhardt par 
le collectif artistique La Crèmerie et 

les enfants du quartier. 

Le projet se situe au pied de la 
résidence Sarah Bernhardt, immeuble 
de grande hauteur emblématique de 

Rennes, réhabilité par Aiguillon en 2015.

Les artistes graff eurs ont peint la 
base de la fresque au début du mois 

et l’association a poursuivi avec 
les enfants, habitants du quartier 

Bréquigny et pour la plupart locataires 
Aiguillon, tout au long du mois de 

juillet.  Une belle opération qui 
 a permis de réaliser une activité 

 ludique avec les habitants et leurs 
 enfants qui ne pouvaient pas partir 

 en vacances 

Retrouvez 
le reportage 
de TV 
Rennes
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Malgré le contexte sanitaire 
défavorable à l’organisation 

d’événements, le service Animation 
Sociale est resté mobilisé pour 
mettre en place des actions sur 

les résidences.  Ce n’est pas moins 
 de 7 chantiers jeunes qui ont 

 été organisés en 2020. 

Les chantiers jeunes ont permis 
d’améliorer le cadre de vie des 

résidences : désencombrements des 
locaux vélos et des caves, travaux de 
peinture et aménagement de jardins 
partagés. « Pour ces jeunes, l’idée est 
de leur faire découvrir des métiers à 
travers la pratique d’une activité, et 

par le biais de rencontres avec des 
professionnels », nous explique Noelle 

Rousselin, chargée de projets au 
service Animation Sociale.

En partenariat avec les structures 
jeunesses locales, ces chantiers 

ont pour objectif de proposer à des 
jeunes de s’impliquer dans un travail 
d’utilité collective. En contrepartie du 

travail réalisé, ils bénéfi cient d’une 
aide fi nancière pour leur permettre 

de fi nancer un voyage. « On participe 
à la vie du quartier et cela permet de 
fi nancer notre voyage. Même si c’est 
fatigant, il y a une super ambiance », 

se réjouit Asma, 14 ans, une des 

jeunes participantes à la mission de 
désencombrement des caves sur le 

Square Dullin à Rennes.

Durant les vacances de Noël, un 
chantier jeunes a été organisé pour 

distribuer des colis contenant des dons 
collectés par la Ville de Rennes, à nos 
locataires séniors d’un quartier de la 

ville.  Au total, cette opération 
 a bénéfi cié à 140 locataires de plus 

 de 75 ans.  Au-delà de la distribution 
de colis, cette action a permis de 

rendre visite aux locataires seniors 
à l’approche de Noël.

CHANTIERS 
JEUNES : 

SOLIDARITÉ, 
ENTRAIDE 
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LA DIGITALISATION 
AU SERVICE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
CLIENTS

Dans un contexte chamboulé, Aiguillon 
résidences avec sa marque dédiée 
à l’accession, imoja, a accéléré la 
digitalisation de ses services pour 

continuer à accompagner et garder 
le lien avec ses clients. Ainsi, Aiguillon 

résidences a contractualisé avec 
Happywait, une société rennaise 
spécialisée dans la digitalisation 

de la vente et du parcours d’achat 
dans l’immobilier neuf. 

En adoptant la plateforme, imoja 
souhaite permettre à ses futurs 

acquéreurs d’avoir  accès, directement 
 depuis leur espace client, à la 

 signature électronique et à l’archivage 
 sécurisé des documents signés.  Ils 

peuvent également suivre l’évolution de 
leur chantier, avoir accès à tout moment 

à leurs documents de gestion et 
échanger avec des collaborateurs imoja 
via une messagerie instantanée afi n de 

recevoir des conseils personnalisés. 
« Happywait nous permet de 

mettre le numérique au service de 
l’accompagnement client en apportant 
davantage de proximité et de réactivité 

dans la relation clients. » explique 
Thomas Duke, directeur général d’imoja

Dans cette crise traversée, imoja 
a gardé le lien avec ses clients et 

continué à les informer des contraintes 
et conséquences des protocoles 

sanitaires, sur la poursuite des 
chantiers. Ainsi, les acquéreurs de 

3 programmes ont pu bénéfi cier de 
webinars. « Nous devions rassurer nos 

propriétaires et poursuivre le travail 
amorcé, avant le confi nement, sur 
le futur visage de leur logement » 

souligne Thomas Duke

Retrouvez 
l’interview du 
responsable 
commercial 
imoja

En 2020, Aiguillon a fait un pas de plus 
dans la numérisation de ses outils. 
Ce sont ainsi plus 6 000 dossiers 
locataires entrés après juillet 2017 
qui ont été triés pour répondre à la 
réglementation RGPD, puis intégrés 
à l’outil de gestion. L’information est 
désormais centralisée, partagée et 
surtout accessible à tous à distance. 
Ce travail a pu être réalisé grâce à 
l’implication des métiers Aiguillon et à 
l’intervention de 3 collaborateurs de la 
société Handirect, entreprise sociale et 
solidaire. Fort des liens créés entre ces 
participants, le partenariat est amené 
à se poursuivre avec la numérisation 
de la totalité des dossiers locataires

 Zoom Digital 
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57 % de part de chantiers 
casque responsable suivi 
en réhabilitation (Obj ≥46 %) 

3 vélos à assistance 
électrique ont été 
mis à disposition aux 
collaborateurs de l’agence 
de Bréquigny-Pays des 
Vallons à Rennes pour tous 
les courts déplacements

37 % de diminution 
moyenne des consommations 
énergétiques sur notre patrimoine

 Chiff res clés 
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 Nous avons pour ambition de devenir un acteur de la transition 
 énergétique  et avons un vrai rôle à jouer. En eff et, le secteur du bâtiment 

en France représente environ 40 % de la consommation d’énergie 
et 38 % des émissions de gaz à eff et de serre. Ainsi notre politique 

environnementale, rédigée de manière collaborative, se traduit par 
 des actions concrètes pour limiter notre empreinte environnementale, 

 en économisant les ressources et en limitant les nuisances de toute 
 nature liées à notre activité , de la conception à l’exploitation de nos 
résidences en partenariat avec l’ensemble de nos parties prenantes.

AGIR POUR  
L’ÉQUILIBRE 
ENVIRON NE-

MENTAL

1.  Promouvoir un cadre de vie durable 
et responsable 

 •  Renforcer la nature et la biodiversité 
en ville dans nos résidences en 
veillant à la maîtrise des charges 

 •  Accompagner les habitants dans 
des actions volontaristes de gestion 
des déchets dans nos résidences 

 •  Veiller à la qualité de l’air dans 
nos logements et nos résidences 

 •  Promouvoir les chantiers à faibles 
nuisances 

2.  Préserver les ressources naturelles 
par un usage raisonné 

 •  Maîtriser les consommations d’eau 
dans le patrimoine 

 •  Développer le recours aux matériaux 
bio-sourcés et/ou issus de l’économie 
circulaire dans nos projets 

3.   Réduire l’empreinte carbone de 
l’entreprise et de ses habitants 

 •  Réduire les consommations d’énergie 
et émissions des gaz à eff et de serre 
de notre patrimoine 

 •  Explorer les opportunités 
des énergies renouvelables 
sur nos territoires 

 •  Accompagner les usages et 
comportements pour une meilleure 
maîtrise des consommations
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Dans le cadre de la fi n des tarifs 
réglementés pour l’achat d’électricité 
au 31/12/2020, Aiguillon a intégré un 

processus de consultation pour l’achat 
d’électricité pour l’ensemble des 1 233 
abonnements en parties communes.

Aiguillon a ainsi intégré un groupement 
d’achat piloté par l’USH Pays de la 

Loire, qui  a permis de mutualiser les 
 besoins de 40 bailleurs pour profi ter 

 d’un plus gros volume d’achat et 
 d’obtenir des prix plus attractifs 

L’attribution de ce marché s’est 
eff ectuée le 15 septembre 2020 

à ENGIE qui a présenté l’off re 
la mieux disante.

Ainsi, depuis le 1er décembre 2020, 
Aiguillon bénéfi cie d’un nouveau 

contrat d’achat d’électricité pour une 
durée de 3 ans et 1 mois.

 Les économies induites par 
 ce regroupement permettront 

 de faire baisser les charges des 
 locataires  (-10 % en comparaison 

des tarifs réglementés sortant), 
tout en garantissant 50 % de 

l’approvisionnement en électricité 
verte, issue de sources solaires, 

éoliennes ou encore marémotrice.

AIGUILLON 
PASSE À 

L’ÉNERGIE 
VERTE !
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Botanica est un programme de 
56 logements implanté au sein de 
la ZAC des Perrières de la Chapelle 

sur Erdre dans le département 
de la Loire Atlantique (44).

 Livré en 2020 ce programme 
 a la particularité technique d’être 

 équipé de chaudières numériques. 
 Elles sont constituées de serveurs 

 informatiques. Installées en chauff erie, 
ces chaudières numériques permettent 

une couverture des besoins en eau 
chaude sanitaire comprise entre 30 et 
60 % par une chaleur assimilée à de 

l’énergie renouvelable. En complément, 
la mise en place de 36 modules de 
panneaux photovoltaïques pour une 

surface totale de 60 m², vient améliorer 
la part d’énergie renouvelable. Ainsi la 
résidence Botanica est dotée au total 

de 40 % d’énergie renouvelable.

« En somme, grâce à cette innovation, 
nous proposons à des data center des 
capacités de calcul à des prix quatre 

fois moins élevés que leurs concurrents, 
et nous réduisons les charges de 

l’ensemble de nos occupants » raconte 
Damien Carpentier, responsable de 

programme territorial Loire Atlantique.

DES SERVEURS 
INFORMATIQUES POUR 

DIMINUER LES CHARGES 
DES LOCATAIRES
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Les chantiers de construction et 
de réhabilitation ont des impacts 
directs sur l’environnement, du 

fait de l’utilisation de matériaux de 
construction, la production de déchets, 

le risque de pollution.  Depuis plus 
 de dix ans Aiguillon est engagée 
 dans une démarche de réduction 

 des nuisances sur ses chantiers en 
construction par la sensibilisation 
de ses partenaires, la gestion des 
ressources, le tri des déchets, …

En 2020, les équipes en travaux 
de réhabilitation du patrimoine ont 
décidé de s’approprier et d’adapter 

cette approche à leur activité. La 
démarche globale de l’entreprise, tant 
en construction qu’en réhabilitation est 

rebaptisée « Casque Responsable » 
(ex-démarche casque vert 

pour la construction).

LA DIRECTION DU 
PATRIMOINE ADOPTE

LA DÉMARCHE CASQUE 
RESPONSABLE

RESPECT DE

L’ENVIRONNEMENT

RESPECT ET

PROPRETÉ
DES LIEUX

MAINTIEN DE

L’ACCESSIBILITÉ
AUX USAGERS

GESTION 
DES NUISANCES

SONORES

engagements
F A I B L E S  N U I S A N C E S

P O U R  U N  C H A N T I E R  À
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 Rennes 

 Laillé 

 Aiguillon est d’ores et déjà engagée 
 dans une opération pilote « logement 
 santé » à en cœur de bourg,  à Laillé (35).

La résidence « Madeline Brès » 
dont les travaux commenceront en 
juillet 2021 sera livrée au deuxième 

trimestre 2023. Elle sera composée de 
19 logements locatifs et alliera qualité 

du bâti, convivialité et santé par la mise 
en œuvre de nombreux engagements : 

 Qualité de l’air 
par le choix de matériaux étiquettes A+

 Apport de lumière 
naturelle maximisé, 

 Confort acoustique 
garanti l’intervention d’un 

bureau de contrôle,

 Un potager partagé 
est mis à disposition 
des futurs habitants, 

 Aménagements d’espaces 
extérieurs de rencontres, 

 Propositions d’animations 
collectives, 

 Services médicaux 
et paramédicaux (4 cellules) 

en pied d’immeuble,

Cette opération pilote est portée 
en lien avec Arcade-VYV et plus 

particulièrement au sein du groupe de 
travail « Logement-Santé ». Ce dernier 
permet de partager sur les projets mis 

en œuvre dans chacune des entités 
afi n de permettre le déploiement 
d’actions propices au mieux vivre 

et à la santé.

PREMIER DÉMONSTRATEUR 
LOGEMENT SANTÉ : 
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Par les clauses sociales 
inscrites dans nos marchés de 
travaux, Aiguillon contribue 
à lutter contre le chômage. 
Ainsi en 2020, 4 662 heures 
de travail ont été réservées 
à des personnes rencontrant 
des diffi  cultés particulières 
d’insertion professionnelle. 
Ce dispositif a permis à 18 
bénéfi ciaires de découvrir 
un métier, d’avoir un emploi 
mais aussi de confi rmer leur 
orientation professionnelle

517 logements 
neufs livrés 2020

44 résidences soit 2 940 
logements ont bénéfi cié de 
travaux de réhabilitation ou de 
travaux d’entretien importants 

15 M€ investis 
pour entretenir et améliorer 
notre patrimoine

 Chiff res clés 
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En tant qu’acteur au service de l’utilité sociale, 
notre performance économique repose sur une politique patrimoniale 

d’investissement continue sur nos territoires à la fois par la 
 production de nouveaux logements mais aussi par une 

 politique d’entretien du patrimoine plus ancien. 

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
ET À L’ÉQUILIBRE 

TERRITORIAL

1.  Soutenir l’attractivité territoriale 
avec nos partenaires 

 •  Participer à l’attractivité et à 
l’harmonie des quartiers, des villes, 
des régions en ayant une réponse 
adaptée aux spécifi cités de chaque 
territoire. 

 •  Contribuer à l’activité économique 
et à l’emploi sur nos territoires 
d’implantation. 

 •  Participer activement aux 
démarches collectives (collectivités, 
associations, …), en présentant 

nos ambitions et projets à nos 
partenaires. 

2.  Apporter des solutions et services 
aux évolutions de la société 

 •  Co-construire localement des 
partenariats professionnels dédiés 
aux personnes fragilisées. 

 •  Répondre aux attentes des 
collectivités autour de la question 
du vieillissement. 

 •  Être leader dans la construction de 
logements sociaux sur nos territoires.

33



Démarrée en juillet 2018, la résidence 
« Kerlorson » a été livrée le jeudi 

15 octobre 2020 à Noyal-Châtillon-
Sur-Seiche (35). En présence de 
Marinette Ferlicot, Présidente de 

l’association Espoir 35 et Pierre Le Duff , 
Président d’Espoir 35 développement, 

Frédéric Loison, directeur général 
Aiguillon a remis symboliquement 

les clés de ce  programme d’intérêt 
général à  destination de personnes
en situation de handicap psychique. 

Propriétaire du foncier apporté par 
bail emphytéotique à Aiguillon, 

l’association Espoir 35, gestionnaire 
de la structure, a accueilli 36 résidents 

depuis novembre 2020. Le site 
s’organise autour d’un foyer de vie de 

12 places et d’une résidence accueil 
de 24 logements. Les résidents 
peuvent bénéfi cier de services 

d’accompagnement social et sanitaire 
en proximité (SAVS* et SAMSAH**). 
Des espaces communs d’activité et 

d’échanges, ainsi que le siège de 
l’association Espoir 35 s’intègrent 

également au projet.

* SAVS : Service d’accompagnement 
à la vie sociale

** SAMSAH : Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés

LIVRAISON DE LA 
RÉSIDENCE KERLORSON

Visitez la 
résidence 
Kerlorson
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En septembre 2020, la Fédération des 
Coop’Hlm organisait le concours des 

« Opérations remarquables ». 

Un des trophées intitulé « Coopération 
et participation Citoyenne » met en 

valeur une opération remarquable qui 
contribue à renforcer le lien social, à 
rendre aux habitants la maîtrise de 
leur logement et à leur permettre 

de se projeter dans une implication 
dans la vie de la coopérative et 

dans la société.  C’est  à ce titre 
qu’imoja a été récompensée, 

 à l’unanimité du Jury pour la mise 
 en place de ses « Académies des 
 Acquéreurs ».  Créés depuis 3 ans, 

ces Académies sont des soirées 
conviviales et interactives organisées 
par la coopérative pour ses nouveaux 

acquéreurs. L’objectif : anticiper et 
dédramatiser l’aventure que peut 

représenter l’accession à la propriété en 
abordant avec les acquéreurs des sujets 
assez techniques de manière simple et 
motivante et de créer un lien diff érent 
avec l’équipe de la coopérative. L’idée 
de réaliser cette démarche à l’échelle 

de la coopérative entière, plutôt qu’à 
l’opération, a permis de faire émerger 

le sentiment d’appartenance à une 
communauté d’acquéreurs chez les 

nouveaux sociétaires.

« La coopérative se positionne comme 
pédagogue auprès des acquéreurs 

pour ouvrir un dialogue sur les sujets 
techniques de l’accession et ainsi 
faciliter cette phase délicate pour 
les ménages (…). Votre opération 

remarquable est ainsi un témoignage 
de la mise en pratique des valeurs de 

transparence et de proximité de la 
coopérative » précise le Jury.

OPÉRATION REMARQUABLE 
DE LA FÉDÉRATION DES COOP’HLM : 

IMOJA À L’HONNEUR

Retrouvez en 
images les 
Académies des 
Acquéreurs 
imoja

par
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Aiguillon est devenue propriétaire 
en 2017 de 133 logements situés 29 à 
49 rue des Sables d’Olonne à Nantes, 

rachat de patrimoine auprès du 
bailleur Nantes Métropole Habitat.

Lors du rachat, Aiguillon s’est engagée à 
réaliser une opération de réhabilitation.

Les années 2017 et 2018 ont été 
consacrées à construire un programme 

de travaux en lien avec les locataires. 
Cette concertation a revêtu plusieurs 

formes : réunions d’information, 
entretiens individuels au logement, 

rencontre et temps d’animations dans 
les halls, ateliers participatifs…

Le montant de cette réhabilitation 
s’élève à 4 009 000 € TTC 

soit 30 000 € par logement.

RÉHABILITATION DE 
LA RÉSIDENCE CROIX 
BONNEAU À NANTES

Le programme de travaux 
a permis de répondre 
à plusieurs enjeux :

 Économies d’énergie  

•  Travaux de chauff age : 
raccordement au réseau urbain  

•  Travaux d’isolation façade 
RDC et porche

•  Amélioration des installations 
de ventilation

À noter que ces travaux ont permis un 
gain de la consommation énergétique 
de cette résidence de 20 % pour 
atteindre une consommation moyenne 
après travaux de 96kWhEP/m².an 
(étiquette DPE C)

 Confort et attractivité 

•  Embellissement des entrées : 
plantation en pieds d’immeuble 
et réfection des façades 
au rez-de-chaussée  

•  Halls : réfection des sols, murs, 
éclairages, boîtes aux lettres

•  Logements : remplacement de 
tous les appareils sanitaires, des 
volets, des éviers et meubles 
sous-éviers et des WC, isolation 
et peinture dans les pièces 
humides

•  Remplacement des caissons 
de ventilation 

 Sécurité et entretien 

•  Remplacement des portes 
de hall et mise en place d’un 
système de ventouses renforcées 

•  Mise en sécurité électrique 
des logements et des parties 
communes 

•  Réfection de l’étanchéité 
en toiture 

 Avant 

 Avant 

 Après 

 Après 

36



Face à la situation sanitaire, 
économique et sociale liée à la 

pandémie de Covid-19, la Fédération 
des Entreprises Sociales de l’Habitat, 
à travers son Fonds pour l’Innovation 

Sociale, a souhaité  renforcer 
 son soutien aux actions sociales et 
 solidaires menées par les bailleurs 

 sociaux  en partenariat avec des 
associations durant le confi nement.

Le pôle développement social et 
innovation d’Aiguillon a ainsi permis 

à deux de ses partenaires du quartier 
de Bréquigny (Rennes) de remporter 

une subvention pour les deux 
projets suivants :

 Pour la MJC Bréquigny :  
Renforcer les solidarités pour une 

alimentation saine en créant un garde-
manger ou conserverie afi n de pallier 
les inégalités sociales d’accès à une 

alimentation de qualité.

 Pour la MJC Maison de Suède : 
Renforcement de l’aide aux devoirs 

par une augmentation de la capacité 
d’accueil de 30 à 50 bénéfi ciaires 
enfants de locataires, du CP à la 

Terminale, sur l’année 2021.

FONDS POUR L’INNOVATION 
SOCIALE : AIGUILLON 
ET SES PARTENAIRES 

RÉCOMPENSÉS !

DES CAPTEURS CONNECTÉS POUR 
UNE APPROCHE PRÉVENTIVE !

Soucieux de garantir la sécurité de 
ses locataires, Aiguillon a déployé, 
en partenariat avec Rennes 
Métropole, un système de capteurs 
connectés dans les parties 
communes de ses logements.

Grâce à ces capteurs disposés 
sur des équipements spécifi ques 
(pompes de relevage, trappes 
de désenfumage), cette 
expérimentation innovante permettra 
d’alerter les équipes Aiguillon 
dès qu’un problème survient 
sur les équipements de l’une de 
ces résidences. Le capteur émet 
un signal via le réseau de Rennes 
Métropole « LoRa », qui transmet 
l’alerte jusqu’à la plateforme Intent, 
prestataire d’Aiguillon. Ce dernier 
diff use l’alerte par SMS, mail ou 
push, permettant aux équipes 
Aiguillon de réagir immédiatement, 
en programmant une intervention 
sur site et évitant ainsi d’éventuels 
défauts de sécurité ou de dégâts 
en cas d’intempérie météo. 
En décembre 2020, 30 capteurs 
connectés ont été installés dans 
7 résidences Aiguillon situées 
dans la métropole de Rennes.

 Zoom Digital 
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44 collaborateurs intégrés 
en 2020

3 331 heures de 
formation réalisées en 2020, 
représentant un investissement 
à hauteur de 3,85 % de la masse 
salariale brute.

Index égalité professionnelle : 
94 points/100 au titre de 
l’année 2020, en progression 
de 3 points par rapport à 2019

 Chiff res clés 
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Nos collaborateurs souhaitent voir leurs conditions de vie au 
travail s’améliorer et Aiguillon s’attache à répondre à cette attente. 

Comment ? En entretenant une relation manager-managé constructive 
au service de l’utilité sociale, en favorisant la transversalité, 

 en développant les compétences et en passant de la simple 
 consultation à une véritable co-construction.

FAVORISER 
L’ENGAGEMENT, 
LE BIEN-ÊTRE ET 
LA SOLIDARITÉ

1.  Développer les talents, off rir des 
perspectives de carrières et être 
bienveillant dans notre mode de 
management 

 •  Répondre aux attentes des 
collaborateurs qui souhaitent agir 
pour améliorer leurs conditions de 
vie au travail et trouver un équilibre 
vie personnelle/travail. 

 •  Rendre acteur les collaborateurs 
de leur mission et de leur parcours 
professionnel. 

 •  Développer les compétences 
liées au numérique pour les 
collaborateurs volontaires.

 
2.  Garantir un dialogue social 

constructif et participatif 
 •  Préserver la qualité d’un dialogue 

éthique et transparent avec les IRP. 
 •  Faciliter le mode collaboratif 

et la transversalité. 
 •  Faire grandir la cohésion au sein 

de l’UES.
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LE TÉLÉTRAVAIL AU 
SEIN D’AIGUILLON

 Béatrice ARNOULD, 

  Directrice Ressources Humaines 
et moyens généraux Aiguillon

Le télétravail s’est invité dès 2017 au sein 
de l’entreprise avec une volonté commune 
entre la Direction, les partenaires sociaux 

et les collaborateurs de concilier vie 
professionnelle et personnelle et de 

réduire notre empreinte carbone dans 
les déplacements quotidiens.

D’abord expérimentée sur un périmètre 
de salariés volontaires, la possibilité 

de télétravailler a été étendue 
progressivement au sein de l’entreprise, 

en fonction de critères défi nis, 
et en concertation avec les 
représentants du personnel.

Forte d’un bilan positif, 
la Direction a inscrit ce dispositif 

dans une charte en 2019.

Les étapes successives et progressives 
de mise en place du télétravail nous 

ont permis de nous adapter avec agilité 
à la nouvelle donne imposée en mars 
2020 : grâce à la mobilisation et à la 

réactivité de l’équipe informatique, 83 % 
des collaborateurs étaient équipés pour 

télétravailler au 24 mars 2020, soit 7 jours 
après le début du premier confi nement.

Fortement déployé aujourd’hui dans un 
mode d’adaptation à la crise sanitaire, le 

télétravail fera l’objet d’une refonte en 2021 
pour être intégré comme un des modèles 

de collaboration dans l’entreprise. 
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La convention annuelle en 
présentiel a dû être annulée suite 
au contexte sanitaire mais il était 

important de maintenir un moment 
de cohésion et de partage avec les 

230 collaborateurs de l’UES Aiguillon.

 Ainsi, le 15 octobre s’est déroulée 
 la première convention dématérialisée 

 de l’UES Aiguillon.  Cette convention 
a été réalisée sur le plateau TV de la 

chaine locale TV Rennes pour bénéfi cier 
à la fois de la technicité d’une régie 
mais aussi de leurs journalistes qui 

ont à la fois animé les prises de parole 
du comité de direction et fi lmé des 

reportages terrain. En lumière : le bilan 
2020 à travers notamment 12 reportages 

réalisés avec les équipes de terrain 
et les territoires et le cap 2021 animé 

par la direction générale.

Tout au long de cette retransmission 
en direct d’1 h 45, un chat a permis aux 
collaborateurs de poser des questions 

en direct mais aussi d’interagir entre eux.

PREMIÈRE CONVENTION 
DÉMATÉRIALISÉE DES COLLABORATEURS 

DE L’UES AIGUILLON

Cette convention a remporté un vif succès : 

98,5 % des 
collaborateurs ont donné 
une note de 4 ou 5 /5 

100 % des 
collaborateurs sont 
satisfaits de la durée 
de la convention 

« Je suis très agréablement surpris de 
la qualité du « programme » qu’on a 
suivi tous ensemble tant à l’image, au 

son et surtout au rythme. » 

« Les reportages « terrain » sont un 
bon moyen pour chacun de découvrir 

et de comprendre la réalité des 
diff érents métiers du groupe. »

« Bravo, très belle émission. Gros de 
travail de préparation qui amène à 

une convention fl uide et bien animée. 
Un travail de professionnels. »
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Avec le renforcement des 
problématiques sociales de la 

population accueillie : isolement, 
vieillissement pathologique, violences 
intrafamiliales, troubles santé mentale 

mais aussi le besoin fort d’une présence 
de proximité active, à l’écoute des 

habitants, Aiguillon a structuré un Pôle 
de développement social et innovation. 

Ce pôle est composé de 2 équipes : 

 L’animation sociale : 
composée de deux Chargés de projets 

animation sociale et d’une Chargée 
de développement social, elle a pour 
mission d’accompagner les locataires 
par une présence de proximité active, 
d’être à l’écoute des habitants et de 
mener des projets qui favorisent le 
« vivre ensemble ». Pour ce faire, 

elle se mobilise autour d’un réseau 
de partenaires locaux institutionnels 

et associatifs. 

 L’accompagnement social : 
composé de quatre Travailleurs sociaux 

et d’une Responsable de service, 
l’équipe accompagne les locataires 
les plus en diffi  cultés pour identifi er 

la causalité des troubles de l’habitat, 
évaluer les situations complexes et 
rechercher une passerelle vers les 

diff érents partenaires (institutionnels, 
médicaux, sociaux).

Ces 2 équipes ont également une 
activité transverse, marque de fabrique 

d’Aiguillon : l’accompagnement des 
réhabilitations pour : 

 Évaluer et gérer  
des situations individuelles 

potentiellement bloquantes pour le 
déroulement des travaux.

 Accompagner 
au relogement des situations complexes

 Impulser  
des actions de lien social permettant 
de prévenir ou réparer le climat social 

Piloté par une Responsable de pôle 
développement social et innovation, 
l’objectif est de créer une synergie 

d’actions entre les deux équipes, afi n de 
garantir et renforcer l’accompagnement 

global des locataires d’Aiguillon.  Cet 
objectif permet ainsi d’améliorer la 

qualité de service et le vivre ensemble, 
en agissant de façon coordonnée 
sur la tranquillité, le climat social, 

la gestion urbaine, l’équilibre social 
des résidences, les comportements 

et usages du logement et des 
espaces communs… 

STRUCTURATION DU PÔLE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

ET INNOVATION 
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Chaque année, Aiguillon organise 
pour ses nouveaux collaborateurs 
un séminaire d’intégration
permettant de découvrir l’entreprise, 
les métiers de l’UES Aiguillon, mettre 
des visages à des Directions ainsi que 
d’échanger entre nouveaux arrivants. 
2020 étant une année diff érente, 
l’entreprise s’est réinventée en 
lançant son premier séminaire 
d’intégration dématérialisé avec 
22 participants. Pour rythmer ce 
nouveau format, des managers 
ont été fi lmés pour présenter leur 
direction et leur rôle dans l’entreprise 
et trois interviews fi lmées de 
nouveaux arrivants ont été réalisées 
pour expliquer leur métier et leur 
intégration. Avec toujours en points 
forts la richesse des rencontres 
et des échanges, l’ambiance 
et la convivialité.

Le premier confi nement a démontré la 
diffi  culté de fédérer les collaborateurs 

sans lien physique mais aussi 
la saturation rapide des boites 

mails pour communiquer.

L’UES Aiguillon s’est ainsi dotée 
depuis le 15 octobre d’une 

solution de communication interne 
phygitale (Steeple). Cet outil se 
présentant comme un réseau 

social (fonctionnalités « Je publie » 
« J’aime » « Je commente ») permet 

d’accéder en un seul endroit à toute la 
communication interne de l’entreprise 

via écran tactile (disposé dans les 
salles de pause), son ordinateur 

ou son mobile.  Ainsi, quel que soit 
 le métier (terrain ou sédentaire) 

 l’information est accessible et permet 
 la communication et l’échange entre 

 collaborateurs, pour créer et 
entretenir le sentiment d’appartenance 

à sa communauté de travail.

100 % des collaborateurs sont 
inscrits et interagissent sur la 

plateforme. Le rythme des publications 
s’établit comme suit : message de 
la direction générale pour dresser 

le cap, des infos des RH notamment 
pour faciliter l’intégration des 

nouveaux collaborateurs, ponctué 
de messages ludiques et d’humour 

par la communication pour créer 
du lien… dématérialisé !

UN NOUVEL OUTIL DE 
COMMUNICATION INTERNE 

POUR FÉDÉRER

 Zoom Digital 
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BILAN CHIFFRÉ 2020

 ASSURER LA QUALITÉ DE SERVICE Réalisé 
2019

Objectifs  
2020

Réalisé 
2020

% d'attributions au 1er quartile et relogement NPNRU (QPV et hors QPV) 11,92 % ≥ 25 % 14,08 %
Taux de mutation 26,91 % ≥ 25 % 27,05 %
Score Qualité Propreté 75,54 % ≥ 75 % 77,74 %
% de troubles de l'occupation ayant évolué favorablement 95,04 % ≥ 95 % 98,07 %
% de logements ayant bénéfi cié d'un accompagnement collectif 30,16 % ≥ 35 % 38,45 %
Taux de réactivité face aux demandes clients locataires 77,48 % ≥ 80,2 % 86,01 %
Taux d'impayés en nombre de jours 22,72 ≤ 22 22,30
Taux d'encaissement 98,91 % ≥ 98,9 % 98,87 %

 CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT  ET À L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL  Réalisé 
2019

Objectifs  
2020

Réalisé 
2020

Nb de logt sous OS Promo Locatifs 511 ≥ 353 327
Nb de logt sous OS Promo Accession 172 ≥ 230 177
Nb de logt sous OS Promo Foyers 0 ≥ 64 6
Mise en place des fi nancements à OS + 3 mois (Promo) 80,30 % ≥ 80 % 33,51 %
Mise en place des fi nancements à OS + 3 mois (GPat) 47,90 % ≥ 90 % 72,50 %
Nombre de logements Neufs entre classe III et classe V (stock étude) Locatif + Foyers 1 359 ≤ 1 400 1 406
Nombre de logements Neufs entre classe III et classe V (stock étude) Accession 659 ≤ 700 637
Taux de VEFA (Classe III) 13,19 % ≤ 20 % 13,96 %
Nombre de logements Réhab entre CE et CL (stock étude) 727 ≤ 1 080 817
Nb de logt sous OS Réhabilitation 653 ≥ 390 388

 AGIR POUR L’ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL Réalisé 
2019

Objectifs  
2020

Réalisé 
2020

Nombre de logements E+ C- 270 ≥ 350 403
Nb d'animations réalisées sur les jardins partagés et aires de compostage 35 ≥ 35 11
% d'actions sur les éco gestes et tri des déchets 
(économie circulaire et recyclage et réduction)

≥ 50 % 41,40 %

Part de chantier casque vert suivi en réhabilitation (livraisons dans l’année) 39 % ≥ 46 % 57,20 %
Part des opérations réha. (OS dans l'année) ayant une émission gaz 
à eff et de serre </ 20 kg éq.CO2/m²/an 

11,79 % ≥ 61 % 61,08 %

 FAVORISER L’ENGAGEMENT, LE BIEN-ÊTRE ET LA SOLIDARITÉ Réalisé 
2019

Objectifs  
2020

Réalisé 
2020

Taux de départ / CDI 11,97 % ≤ 12 % 8,20 %
Taux d'absentéisme sur eff ectif total 2,78 % ≤ 3,5 % 3,58 %
Taux de mobilité interne sur CDI 5,56 % ≥ 5 % 5,33 %
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 UNE GOUVERNANCE AU SERVICE D’UN MODÈLE DURABLE Réalisé 
2019

Objectifs  
2020

Réalisé 
2020

Masse de fonds propres pour assurer nos activités (en k€) 15 610 ≥ 12 257 12 394
Coût moyen de gestion / logt 988 ≤ 1 040 1 019
Taux de factures sur engagement 89,44 % ≥ 90 % 89,30 %
Taux d'occupation logements 98,54 % ≥ 98,48 % 98,56 %
Taux de commercialisation (occupation accession) 94,63 % ≥ 90 % 84,96 %
Nb de contrats de réservations nettes 185 ≥ 190 157
% de Signatures d’actes à notifi cations +3 mois 58,16 % ≥ 70 % 54,72 %
Autofi nancement / Loyer 20,09 % ≥ 14,61 % 16 %
Taux d'encaissement 25 ≥ 28 32

MERCI AUX COLLECTIVITÉS QUI NOUS FONT CONFIANCE :

 FINISTÈRE (29) 
•  Bohars
•  Brest
•  Briec
•  Carhaix-Plouguer
•  Clohars-Fouesnant
•  Concarneau
•  Crozon
•  Ergué-Gabéric
•  Guerlesquin
•  Guilers
•  Guilvinec
•  Guimaëc
•  Guissény
•  Hanvec
•  Irvillac
•  La Forest-Landerneau
•  La Roche-Maurice
•  Landéda
•  Landerneau
•  Lanhouarneau
•  Lannilis
•  Le Relecq-Kerhuon
•  Le Tréhou
•  Locmaria-Plouzané
•  Loctudy
•  Logonna-Daoulas
•  Loperhet
•  Morlaix
•  Pencran
•  Penmarch

•  Plabennec
•  Pleuven
•  Pleyber-Christ
•  Plomelin
•  Plomeur
•  Plonéis
•  Plonéour-Lanvern
•  Plouarzel
•  Plouédern
•  Plouescat
•  Plougastel-Daoulas
•  Plougonvelin
•  Plougonven
•  Plouguerneau
•  Plouhinec
•  Ploumoguer
•  Plounéour-Brigno-

gan-plages
•  Plourin-lès-Morlaix
•  Plouzané
•  Plouzévédé
•  Pluguff an
•  Pont-l’Abbé
•  Pouldreuzic
•  Quimper
•  Saint-Martin-des-

Champs
•  Saint-Yvi
•  Scaër
•  Treffi  agat
•  Tréfl aouénan

 ILLE-ET-VILAINE (35) 
•  Acigné
•  Bain-de-Bretagne
•  Bains-sur-Oust
•  Bazouges-la-Pérouse
•  Betton
•  Bréal-sous-Montfort
•  Brécé
•  Brie
•  Bruz
•  Cancale
•  Cesson-Sévigné
•  Chantepie
•  Chartres-de-Bretagne
•  Châteaubourg
•  Châteaugiron
•  Chavagne
•  Cintré
•  Corps-Nuds
•  Domagné
•  Domloup
•  Étrelles
•  Gaël
•  Gévezé
•  Guichen
•  Iff endic
•  Janzé
•  La Bouëxière
•  La Chapelle-de-Brain
•  La Cha-

pelle-des-Fougeretz

•  La Chapelle-Thoua-
rault

•  Laillé
•  Le Rheu
•  L’Hermitage
•  Liff ré
•  Louvigné-de-Bais
•  Martigné-Ferchaud
•  Maxent
•  Médréac
•  Melesse
•  Montauban-de-Bre-

tagne
•  Montgermont
•  Mordelles
•  Nouvoitou
•  Noyal-Châtillon-sur-

Seiche
•  Noyal-sur-Vilaine
•  Orgères
•  Pacé
•  Paimpont
•  Pleumeleuc
•  Pont-Péan
•  Rannée
•  Redon
•  Rennes
•  Retiers
•  Saint-Armel
•  Saint-Aubin-d’Aubigné
•  Saint-Briac-sur-Mer

•  Sainte-Marie
•  Saint-Erblon
•  Saint-Gilles
•  Saint-Grégoire
•  Saint-Jacques-de-la-

Lande
•  Saint-Malo
•  Saint-Méloir-des-

Ondes
•  Saint-M’Hervé
•  Saint-Thurial
•  Servon-sur-Vilaine
•  Thorigné-Fouillard
•  Val d’Anast
•  Val-d’Izé
•  Vern-sur-Seiche
•  Vezin-le-Coquet
•  Vitré

 LOIRE-ATLANTIQUE  (44) 
•  Bouaye
•  Bouguenais
•  Carquefou
•  Châteaubriant
•  Cordemais
•  Couëron
•  Haute-Goulaine
•  La Chapelle-sur-Erdre
•  Le Pellerin
•  Les Sorinières
•  Nantes
•  Nort-sur-Erdre

•  Orvault
•  Pont-Saint-Martin
•  Rezé
•  Saint-Aignan-Gran-

dlieu
•  Saint-Herblain
•  Treillières
•  Vertou
•  Vigneux-de-Bretagne

 MORBIHAN (56) 
•  Arradon
•  Auray
•  Baden
•  Belz
•  Bono
•  Bréhan
•  Elven
•  Évellys
•  Gâvres
•  Gestel
•  Groix
•  Guémené-sur-Scorff 
•  Guidel
•  Hennebont
•  Île-d’Arz
•  Inzinzac-Lochrist
•  Kervignac
•  Lanester
•  Languidic
•  Larmor-Plage
•  Locmiquélic

•  Lorient
•  Muzillac
•  Persquen
•  Plescop
•  Pleugriff et
•  Ploemeur
•  Ploeren
•  Plouhinec
•  Plouray
•  Pluméliau-Bieuzy
•  Pluneret
•  Pontivy
•  Port-Louis
•  Quéven
•  Quiberon
•  Radenac
•  Riantec
•  Saint-Avé
•  Saint-Caradec-Tré-

gomel
•  Saint-Nolff 
•  Saint-Pierre-Quiberon
•  Saint-Thuriau
•  Saint-Tugdual
•  Sarzeau
•  Séné
•  Surzur
•  Theix-Noyalo
•  Val d’Oust
•  Vannes
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